Monsieur

Blanche

Un parcours à l’attention des enfants
et des parents pour découvrir l’art
en s’amusant !

Cette aventure se
passe au musée
des Beaux-Arts

Tour 41
Musée des Beaux-Arts
Rue Georges Pompidou
03 84 54 27 87
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Musée d’Art moderne
Donation Maurice Jardot
8 rue de Mulhouse / 03 84 54 27 57

Citadelle de Belfort
Musée d’Histoire et Espace Bartholdi
(accès principal rue Xavier Bauer)
03 84 54 25 51

Tour 46
Salle d’exposition temporaire
46

Rue de l’Ancien Théâtre
03 84 54 25 46

Bienvenue au musée des
Beaux-Arts !
Ce petit livret t’accompagnera
dans la découverte d’un artiste :

Jacques-Emile Blanche
Je t’invite à jouer
avec moi dans les
collections du musée
des Beaux-Arts !

Surtout, n’oublie pas de
prendre avec toi un crayon
car tu en auras besoin.

Mais attention ! Les œuvres que tu vas découvrir sont très
fragiles ! Il faut faire attention à ne pas les toucher ou les abîmer.

À côté de chaque œuvre
se trouve une étiquette,
appelée cartel.

Jacques-Émile Blanche,
La Femme au turban,
Vers 1920
Huile sur toile
Collection Musées de Belfort

Tu peux y lire différentes
informations sur l'œuvre : le
titre, la date, la technique, le
nom de l'auteur.... c'est un peu
comme sa carte d'identité.

Mais d  'abord sais-tu qui je suis ?
Je suis né le 31 janvier 1861 à Paris.
Issu d’une famille aisée je suis élevé
à Passy dans une incroyable maison
transformée en clinique psychiatrique par
mon père, le célèbre docteur Émile-Antoine
Blanche. Élève du lycée Condorcet à Paris,
je décide de devenir peintre après mon
baccalauréat en 1880.

Je suis les conseils de ma mère et
passe quelque temps dans l’atelier des
plus grands peintres : Henri Gervex
(1852-1929) et Fernand Humbert
(1842-1934), bien que j’admire les
impressionnistes Degas, Renoir et
surtout Manet.
Je fréquente le milieu artistique
parisien, et je choisis mes modèles
parmi les écrivains et les artistes de
mon époque.

Édouard Manet ( 1832 - 1883 ),
une touche impressioniste
Je n’ai que 9 ans lorsque je visite le Salon
de 1870, 13 ans lorsque je découvre l’atelier
de mon mentor Édouard Manet et 16 ans
lorsque je peins à ses côtés. J’assiste alors
à la réalisation de portraits comme celui
d’Antonin Proust ou encore celui de Pertuiset,
chasseur de lions.

Sa

manière de peindre est
très moderne à l’époque !
Finis la peinture lisse et
les sujets classiques, il veut
un art vivant ! Pas de
doute, Manet commence à
rompre avec les codes de la
peinture traditionnelle.

Chacun a sa personnalité, sa façon de choisir sa couleur et de la poser mais
la touche de Jacques-Émile Blanche est très proche de celle d’Édouard
Manet. Regarde bien ces tableaux et relie par une flèche chaque

peinture à son peintre.

Jacques-Émile Blanche

Édouard Manet

Le sais-tu ?
Pour un artiste le seul moyen de faire carrière c’est d’être remarqué au Salon. Le salon de 1870 est une gigantesque exposition qui permet aux artistes de se faire connaître et d’obtenir des
commandes de l’État et de riches particuliers.

Un portraitiste psychologue
Reconnu très tôt, je
deviens le portraitiste des
plus grandes célébrités,
et réalise plus de 1500
portraits au cours de ma
carrière.
Observe bien ce visage et indique l’émotion qui te semble
la plus proche des vignettes
ci-contre.

Fils et petit-fils de
psychiatres, j’aime peindre
les choses qu’on ne peut
ni voir ni toucher :
les émotions. Nous
avons cinq émotions qui
nous animent : la joie,
la peur, la colère, la
tristesse, le dégoût.
La joie indique ce
qui me fait plaisir
ou ce qui me rend
heureux
La peur m’avertit
des dangers
La colère me rend
incontrôlable et
impatient
La tristesse
témoigne de ce qui
me manque
Le dégoût me
renseigne sur ce
que je ne crois pas
bon pour moi

Le portrait mondain
Depuis mon enfance, je côtois la haute société dans les
salons parisiens ou pendant mes nombreux voyages
en Angleterre. Ces salons sont très à la mode à la
fin du XIXe siècle et servent à recevoir des personnes
importantes pour discuter mais aussi pour se livrer à
toutes sortes d’activités. C’est l’occasion de faire poser
mes amis artistes dans leurs vêtements les plus élégants.
Observe bien le portrait de la marquise Tokugawa, soeur de l'impératrice
douairière du Japon et tante de la souveraine de l'époque. Entoure le

bon adjectif pour chaque partie du corps.
Le teint est :
• pâle
• blême
• frais
• rose
• clair
• bronzé
Les yeux sont :
• en amande
• ronds
• enfoncés
• bridés
• noir

Le nez est :
• droit
• rond
• aquilin
• en trompette
• gros
• allongé
Les cheveux sont :
• bouclés
• frisés
• ondulés
• crépus
• rares
• hérissés
• en bataille

Un dessinateur du pinceau
Bien souvent le visage de mes modèles apparaît
sur la toile en quelques minutes, comme dessiné au
fusain, sans aucune préparation. Un dessin fait en
quelques coups de crayon seulement s’appelle une
esquisse. Cette technique plus relâchée me permet de
libérer mon geste et de simplifier forme et espace.
Regarde bien les contours
flous. À ton avis, que représentent ces taches ? Pour le
savoir, trouve le tableau dans les
collections du Musée.

C’est toi l’artiste !

Jacques-Émile Blanche
est parti sans finir son travail ! Complète cette esquisse et n’oublie pas de
lui ajouter des cheveux,
un chapeau et pourquoi
pas des lunettes !

Qui est qui ?
Au cours de ma
vie, j’ai rencontré
et portraituré un
grand nombre de
musiciens.
Sauras-tu dire qui est qui ?

Dans cette toile «Le Groupe
des Six» j’ai peint mes
amis et musiciens français,
unis par leur admiration
commune pour le musicien
Erik Satie.
1 - Jean Cocteau est en haut à
droite du tableau
2 - La pianiste Marcelle Meyer est
au centre du tableau
3 - Germaine Tailleferre est tout
en bas du tableau au premier
plan
4 - Darius Milhaud est assis sur
une chaise et fixe le spectateur
5 - Francis Poulenc est juste derrière Marcelle Meyer
6 - Georges Auric est assis sur une
chaise devant Francis Poulenc
7 - Derrière Darius Milhaud nous
pouvons voir le profil d’Arthur
Honegger
8 - Jean Wiener est à l’arrière
plan du tableau

Au boulot !
Parfois, il faut jouer les détectives quand on
regarde une œuvre d’art. J’ai ajouté des indices
pour vous aider à comprendre qui sont ces deux
soeurs dans le tableau. Ce n’est pas un hasard si
de curieux outils les entourent.
Regarde bien tous ces objets, ils te permettront de deviner le
métier de ces deux femmes.
Les demoiselles Edmond About dans leur atelier

tête à coiffer

chapeau

journaux de mode

ciseaux

Leur métier est : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Et toi, si un détective entrait dans ta chambre, pourrait-il deviner quel
genre de personne tu es, en regardant tes affaires sur les étagères ou les
images collées aux murs ? À ton tour de t’intégrer dans un espace

avec des objets qui te ressemblent !

Entre Paris et Londres
Le 19 juillet 1870, la guerre franco-prussienne
éclate et pour éviter les dangers des bombardements,
je pars avec ma nourrice pendant quelques mois
à Londres. Commence alors une longue histoire
d’amour avec l’Angleterre. En Anglais d’adoption,
j’habite presque la moitié de ma vie active à
Londres à partir de 1880.
Avec les contacts obtenus
par mon père je deviens l’ami
peintre des familles riches et
importantes d’Angleterre.

Aide Jacques-Émile
Blanche à trouver
son chemin de Paris
jusqu’à Londres.

Un explorateur de mode
Dans ce portrait je m’intéresse
à la mode des années 20.
Une robe de coupe tonneau, un
manteau à fourrure et des motifs
décoratifs dorés magnifient le
visage clair de Madame Odier.

Fais la même chose que l’artiste mais tu peux décider de changer
les motifs décoratifs ! Si l’écharpe de Madame Odier a des rayures, la
tienne peut avoir des fleurs !

La femme au turban
Dès 1911, je peins le portrait de
Mabel Dodge à la villa Curonia à
Florence, dans une posture alanguie.
Mabel Dodge s’habille toujours en
personnage de la Renaissance pour
recevoir ses artistes et écrivains préférés
parmi lesquels André Gide, Gertrude
Stein et moi-même.

Enturbannée et vêtue de soieries
oranges elle apparaît dans mon
tableau comme une femme excentrique
et libre. Elle termine ses jours aux
États-Unis en pleine nature sauvage
parmi les populations primitives en
devenant l’épouse d’un chef de tribu
peau-rouge.

Cinq objets anachroniques, ne pouvant être de cette époque,
ont été ajoutés dans cette peinture de Jacques-Émile Blanche.
Sauras-tu les retrouver ?

As-tu l 'œil ?

Un autre visage s’est glissé dans cette peinture ! Il s’agit d’un
repentir c’est-à-dire une partie du tableau qui a été recouverte
par le peintre pour modifier la toile. Sauras-tu le retrouver ?

Bravo!
Je te félicite !

J’ai perdu mes couleurs !
À toi de me colorier !
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